
OBJECTIFS

Découvrir le monde des communications sous toutes ses formes tout en contribuant, grâce 
à mon bagage académique et professionnel, à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Profil

- Énergique
- Créative                             
- Stimulée par l’apprentissage
- Sociable

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

 février 2011- avril 2011

Stagiaire en vente au détail à la boutique Dragone du Cartier Dix-30

- Efficacité et qualité du service 
- Respect des procédures
- Connaissances générales des produits et services offerts 
 avril 2010 - août 2011
Conseillère à la vente à la Maison Simons des Promenades St-Bruno

- Conseils au niveau de l'agencement des vêtements
- Caisse
- Service à la clientèle

Sept 2007-Sept 2009                                                                          
Femme de chambre au Gîte du Rivage de St-Antoine-sur-le-Richelieu

- Gestion du temps
- Organisation de la journée
- Être attentive aux petits détails 

Été 2007
Ouvrière agricole pour «Le Jardins du petit tremble» de St-Antoine-sur-le-Richelieu
 
- Expérience de travail manuel 
- Préparation de paniers de légumes hebdomadairement 
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octobre 2005- mai 2006
Entraîneur de gymnastique dans les villes de Mont-St-Hilaire ,Otterburn Park et Beloeil
pour le club de gymnastique «Lobers».   

- Travail avec les jeunes, écoute et discipline
- Planification et rédaction des plans de cours
- Être disponible et prête pour l'entraînement

ÉDUCATION
 août 2009-Aujourd’hui

Études en commercialisation de la mode au Collège Lasalle, de Montréal.         

septembre 2004-juin 2009
Diplôme d’étude secondaire, à l’École Secondaire Polybel, de Beloeil, sur la Rive-Sud de 
Montréal.

COMPÉTENCES

-Carte de réanimation cardio respiratoire (RCR)

 VOLONTARIAT
 Septembre 2011 -  Mai 2012

- Contribution au journal étudiant du Collège LaSalle, en parution deux fois par mois, par 
le biais d’une chronique libre d’une page. 

Été 2009
- Immersion anglaise dans la ville d’Ottawa, par l’obtention d’une bourse du gouverne- 
  ment dans le cadre du programme «Explore», à l’Université d’Ottawa.

2005-2008
- Bénévolat lors de levées de fonds pour les jeunes avec le service de police de la ville de 
Montréal et lors du dépouillement de l’arbre de Noël pour les enfants défavorisés du 
sud-ouest de Montréal.                                                                                                   

                                                                                                                            2006-2008
- Participation à des spectacles de danse lors d’événements culturels, dans différentes 
  villes du Québec.          

Hiver 2008                                                                                                  
- Participation en tant qu’habilleuse lors d’un défilé de mode à l’occasion d’une soirée  
  intime pour la St-Valentin, à Montréal.

 Automne 2010
- Mise sur pied d'un défilé de mode promouvant quatre designers finissants du Collège    
  LaSalle dans le cadre du cours de présentation mode, qui eût lieu le 17 novembre 2010 
  au Club Soda de Montréal.
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